PATAPAIN.COM

Cliquez. Retirez. Savourez.
Commandez nos produits traiteur en ligne
et retirez-les dans votre restaurant Patàpain.

Pour un e,
r servic
ill
e
m eu z à
pense
ander
comm
m 48h
u
im
min
nce
a
v
a
l'
à

Paiement
sécurisé
Retrait
en restaurant

#patapain
Retrouvez-nous sur
Ouvert
7J/7
Produits
de qualité

Produit décongelé, veuillez ne pas recongeler. FRR RCS Bourges B 330 319 260 - Prix nets service compris. Prix publics TTC conseillés au 11/04/2022, susceptibles de variation en cours d’année. Les taux de TVA sont susceptibles de variation en fonction
de la réglementation en vigueur. Recettes susceptibles de modification. Dans la limite des stocks disponibles. la disponibilité de certains produits peut varier selon le Patàpain. Toute reproduction partielle ou totale de ce document est formellement interdite.
L’information concernant les allergies et intolérances est disponible au comptoir pain et sur le site internet patapain.com. photos non contractuelles, L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, les boissons alcoolisées sont à consommer avec modération.
Conception : Délit d’influence. - Photos ©Atelier Grand Angle - ©Linda Louis - @studio204 - @pixelstudio.
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NOS RECETTES

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, les boissons alcoolisées sont à consommer avec modération

ONT LE BON GOÛT
DE VOUS RÉGALER
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Personnalisez votre événement
avec Patàpain Traiteur !
Patàpain Traiteur vous accompagne lors de vos événements
privés ou professionnels, petits déjeuners, pauses, cocktails,
buffets, repas, séminaires, colloques, mariages ...
Pour passer commande : nos équipes se tiennent à votre
disposition dans votre Patàpain ou rdv sur patapain.com

pour vous offrir le
meilleur chaque jour
Nos conseillers culinaires créent de nouvelles
recettes à chaque saison. Nous sélectionnons
les meilleurs producteurs dans nos régions,
et nous garantissons une qualité irréprochable
avec des labels BIO et AOP.
La preuve ? Du miel de Sologne, des pickles de
chou rouge BIO, de la Feta AOP, une Mozzarella
di Bufala AOP.

trier, recycler, valoriser
Nous prenons soin de notre environnement au quotidien,
à travers des gestes simples. Nos clients participent
activement en triant leur plateau ! Nous offrons ainsi une
seconde vie à tous les matériaux qui peuvent être valorisés,
comme le carton, l’aluminium…
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packman® « original »

LES

INCONTOURNABLES

•
•
•
•

Coppa & olive noire
Jambon cuit au torchon français & emmental
Emietté de thon & tomates confites
Fromage de chèvre & éclats de noisette

20 p
 ièces 
36 pièces 
MINI BURGERS

MINI BURGERS

emmental

cheddar
bacon

Steak haché de
bœuf charolais*,
emmental,
sauce barbecue

steak hâché de
bœuf charolais*,
cheddar mature,
bacon, sauce
poivre

16 pièces

18,€90

16 pièces

MINI BURGERS

rossini

18,€90

Steak haché de
bœuf charolais*,
foie gras, confit
d’oignon 

16 pièces

25,€90

packman® « saveur »
•
•
•
•

Pastrami de bœuf français, guacamole, pickles de chou rouge BIO
Bacon grillé français, sauce poivre, oignons crispy
Emincé de poulet rôti français & sauce caesar
NOUVELLES
Tomate confite & mozzarella di Bufala AOP

20 pièces
36 pièces

18,90
30,€00
€

mix mini burgers

packman® « signature »

Mix burger Rossini, emmental
& chedar bacon

•
•
•
•

16 pièces

22,€90

36 pièces 

* Pur bœuf origine France

RECETTES

Foie gras, confit d’oignon, éclats de noisette
Truite fumée, sauce aux herbes, framboise fraîche
Jambon serrano, Grana Padano AOP, glacis balsamique
Houmous de poivron jaune, concombre, Feta AOP, coriandre

20 p
 ièces

3

16,€90
28,€00

21,€90
33,€90
NOUVELLES
RECETTES
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LES

ORIGINAUX
plateau de mini wraps
• Thon, tomates confites,
mayonnaise légère
• Jambon cuit au torchon français,
tomates cerises, sauce sweety
• Truite fumée française, tomates
cerises, sauce aux herbes
Les 24 mini wraps
Les 32 mini wraps

21,00
27,€00
€

pain surprise mini suédois

• Emincé de poulet rôti français,
Grana Padano, Feta AOP
• Houmous de poivron jaune,
Feta AOP, tomate confite
• Truite fumée française,
guacamole, ciboulette
18 mini pains bretzel
& sa box en bois

• Truite fumée française, guacamole,
ciboulette
• Jambon Serrano & beurre d’Isigny
• Tartinade de thon & tomate confite
• Jambon cuit au torchon français
& cheddar mature

23,€00

25,€50

verrines cocktail
Une palette de goûts & de couleurs à partager !
Servir bien frais.
• Tomate, pâtes & pesto
• Poivrons & guacamole
• Tartare de saumon
& mousse au citron
• Fromage de chèvre
& confit de tomate
12 verrines

Pain suédois garni de :

32 mini suédois

coffret
de mini pains bretzel

20 verrines

18,€90
30,€00

le panier crudités
• Carottes, concombres,
tomates cerises, radis,
mayonnaise et ciboulette
6-8P

19,€90

(Suggestion de présentation)
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LES

BOUCHÉES
APÉRITIVES

mini quiches
• Poulet & chorizo
• Duo de poivrons
• Lardons
15 pièces

allumettes
feuilletées
pur beurre
• Emmental
• Nature
24 pièces

gougères

7,€90

mini apéritifs

8,€50

•
•
•
•
•

Bouchée poulet & chorizo
Mini madeleine aux olives
Bouchée duo de poivrons
Mini tatin aux légumes du soleil
Quiche Lorraine

25 pièces 
40 pièces

12,€€90
19,90

À l'emmental
15 pièces
40 pièces

7

3,€€90
10,50
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LES

MIGNARDISES
bulles
dessert
• Cheesecake au
coulis de mangue
• Tiramisu & copeaux
de chocolat noir
• Tartelette aux
framboises revisitée
• Mousse au chocolat
& copeaux de
chocolat blanc
8 bulles 

12,€90

mini pâtisseries
• Sablé pur beurre
aux fraises fraîches
• Sablé dôme citron
• Carré praliné caramel
• Éclair chocolat
• Éclair café
12 pièces
16 pièces
36 pièces

11,€€90
15,50
30,€00

mini canelés
d’aquitaine
12 pièces

6,€70

macarons
•
•
•
•
•

Chocolat 70% cacao
Pistache & éclats de pistache
Caramel beurre salé d’Isigny AOP
Framboise
Citron

Coffret
8 macarons
Pyramide
24 macarons 
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mini éclairs
chocolat & café
12 pièces

11,€90

8,€50
27,€00
10

PLAISIRS

sablé breton aux fraises
Sablé breton pur beurre, crème mousseline
vanillée et fraises fraîches

À PARTAGER

6 parts

tarte feuilletée
pommes OU poires
Pâte feuilletée pur beurre
aux pommes dorées
au beurre ou aux poires
fondantes sur frangipane
et croquant d’amandes
Pommes - 6 parts 

11,€90
12,€90

15,€90

MEILLEU
RES
VENTES

flan aux œufs frais

tropézienne

Une de nos grandes fiertés !
Le plaisir d’une recette
au bon goût de lait frais
et aux œufs entiers,
un fondant et une générosité
inimitables

Brioche mœlleuse pur beurre,
crème mousseline vanillée

6 parts
8 parts

Poires - 6 parts 

6-8 parts

MEILLEU
RES
VENTES

13,€50

MEILLEU
RES
VENTES

8,€€20
14,90

clafoutis
pomme cassis
Recette généreuse
en fruits & aux œufs frais
6 parts

11

9,€90

*Disponible uniquement dans certains Patàpain
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LES

COFFRETS
Optez pour des coffrets repas Patàpain !
(Pour un meilleur service, commandez vos coffrets repas au minimum 48h à l’avance)

Partagez ces salades,
mini sandwichs
& desserts
Le coffret de
18 mini pains bretzel

le coffret repas
fraîcheur

23,€00

Composé de :
salade ou sandwich du moment,
eau minérale 50 cl, dessert
et mignardises
Le coffret 

coffret
à partager

15,00
€

Le coffret de
9 verrines salade

30,€00
Le coffret de
9 verrines dessert

20,€00
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PARTAGEZ
UN BON MOMENT

PARTEZ DU BON PIED
AVEC NOS

CAFÉS D'ACCUEIL

ENTRE COLLÈGUES !

coffret
mini viennoiseries

café d’accueil classique
1 thé ou 1 café
2 mini viennoiseries
€
1 chouquette		
,00

pour 10 personnes minimum

20 mini viennoiseries au choix

café d’accueil gourmand

coffret
mini beignets

25

1 thé ou 1 café
3 mini viennoiseries
2 chouquettes
1 jus d’orange


50

Le coffret

9,€50

24 savoureux mini beignets
dans leur coffret en bois

€

,00
pour 10 personnes minimum

Le coffret

Sur demande, cette prestation
peut être mise en place
dans le lieu de votre choix.
Contactez-nous !

17,€50

brioche feuilletée
pur beurre
L’unité
Les 2

7,€€50
12,90

notre
authentique
brioche
pur beurre
L’unité

15

4,€70
16

boule de campagne
au levain

NOS PAINS SAVEURS
ONT DU CARACTÈRE

Ce pain généreux à la croûte
croquante accompagnera
tartinades, charcuteries,
fromages affinés...

2,€90

pavé nordique
Ce pain, riche en fibres,
est un concentré d’énergie.
Parfait pour vous booster
tout au long de la journée.

2,€40

pavé complet
Ce pain croustillant à la mie
dense sera parfait pour réaliser
de belles tartines équilibrées
salées ou sucrées.

2,€30

batard
multicéréales
Ce pain aux céréales
agrémentera parfaitement
vos tables de brunch.
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2,€30

Pains saveurs disponibles dans certains Patàpain
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